Pour
les
4-5 an
s

Du 19 au 30 octobre 2020

Le projet pédagogique de l’accueil de loisirs de la RAMA
poursuit 3 objectifs pour cette année scolaire 2020-2021 :
Favoriser le vivre ensemble en développant les échanges inter-quartiers,
interculturels et intergénérationnels
Sensibiliser au développement durable et à l’éco-citoyenneté
Comprendre et s’approprier son patrimoine à l’échelle locale et internationale.
Ce programme d’activités, proposé par les équipes d’animation,
est la mise en œuvre concrète de ces objectifs avec les enfants.

SEMAINE 1 : DU 19 AU 23 OCTOBRE 2020

Entre-aide et solidarité

APRES-MIDI

MATIn

LUnDI

19

MARDI

20

MERCREDI

JEUDI

21

VEnDREDI

22

23

L’arbre
solidaire

Jeu de l’île
aux requins

À la recherche
de feuilles en forêt

Fresque

Crêpes Party

Jeu
du téléphone

Empreintes
de mains

Chasse au trésor

Le jeu
des émotions

Parcours
d’équilibre

Du 19 au 30 octobre 2020

SEMAINE 2 : DU 26 AU 30 OCTOBRE 2020

Pour
les
4-5 an
s
APRES-MIDI

MATIn

LUnDI

La Nature

26

MARDI

27

Jeux de
mémorisation

Fabrication
d’un habitat
pour escargots

Collecte
de matériaux
pour escargots

À la recherche
des escargots

POInT D'ACCUEIL
Un accueil est mis en place à L’ALSH
La Rama durant les vacances :
• Le matin de 7h30 à 9h30
• L’après-midi de 16h30 à 18h.

MERCREDI

28

JEUDI

VEnDREDI

29

Herbier

Collage
et identiﬁcation
des feuilles
dans l’herbier

Fabrication
de nichoirs à oiseaux

Collecte de feuilles
en forêt

Jeux en forêt

Installation
des nichoirs

TARIFS
En fonction du quotidien familial
CAF, les tarifs peuvent varier,
de 3,40 € à 13,20 € pour une
journée complète.

HORAIRES DES ARRETS

Horaire
soir

9h

17h15

TOUR DE BANS

9h12

17h25

LE FREYSSINET

9h18

17h32

9h20

17h35

9h

17h15

9h08

17h25

9h20

17h45

9h35
(arrêt TCL)

17h05
(groupe
scolaire)

de 7h30
à 7h45

de 17h35
à 17h45

Car n°1
QUAI ROBICHON MALGONTIER

Pensez à marquer les vêtements
de vos enfants.
Nous vous conseillons d’habiller vos
enfants avec des vêtements usagés.
Pour certaines activités, les animateurs
vous demanderont de prévoir des
vêtements de rechange.
Merci de bien vouloir y penser.
Selon les conditions climatiques ou
d’organisation, nous pouvons être
amenés à modiﬁer certaines activités.
Nous vous remercions par avance
de votre compréhension.

covid-19

LECLERC

(arrêt TCL en face d’ADECCO)

L’équipe d’animation veille
strictement au respect du
protocole sanitaire au sein de
l’ALSH la Rama.
Nous recommandons vivement
aux familles de déposer et de
venir récupérer leurs enfants
sur place, à l’accueil de la Rama
aﬁn de limiter le brassage des
différents groupes d’enfants
dans les cars.

Car n°2
Arrêt école JOLIOT CURIE
(restaurant scolaire)

Gare Routiére des Vernes
(Rue Docteur Roux
en direction de Chassagny)

PLATEAU DE MONTROND
(montée des autrichiens)

LANGEVIN

Aller : arrêt Tcl / Retour: groupe scolaire

Car n°3
Arrêt GARE DE GIVORS VILLE

Direction des âges de la vie
Accueil de loisirs sans hébergement de la Rama
Route d’Échalas, chemin de la Rama - 69700 Givors
Salima Derradji, directrice : 06 76 90 91 26

DES CARS

Horaires
matin

Lieux

(arrêt Denfert Rochereau ligne 101)

Infos parents

30

(Gare Routière)

Les horaires sont donnés à titre indicatif, ils peuvent changer.
Renseignez-vous auprès des animateurs

